
Les insectes auxiliaires à accueillir 
Une grande variété d'insectes auxiliaires peuvent se voir offrir le gîte, voire le couvert, grâce à la 
nourriture qu'ils trouvent naturellement autour de leur abri : 

 Les coccinelles : amies bien connues des jardiniers, elles sont de grandes prédatrices de pucerons, 
et apprécient de se réfugier sous les amas de feuilles mortes, dans les tiges creuses, dans les trous 
percés dans des briques ou des bûches, ou entre de minces planchettes de bois disposées en mille-
feuille et espacées entre elles par quelques graviers. 

 Les chrysopes se nourrissent de pucerons. Elles élisent domicile dans la moelle des tiges de 
sureau, dans des bûches percées, ou encore dans des boîtes remplies de fibres d'emballage ou de 
papier froissé. 

 Les osmies sont de petites abeilles solidaires, à l'abdomen roux et poilu. Elles sont très utiles pour 
la pollinisation, et leurs abris de prédilection, où elles s'installent dès le début du printemps pour y 
pondre leurs œufs, sont des tiges creuses ou des bûches percées de trous, bien abritées des 
intempéries (vent, pluie). 

 Les pemphédrons, ces petites guêpes noires et inoffensives, solitaires, nourrissent leurs larves de 
pucerons. Elles s'installent dans les bottes de tiges à moelle (sureau, buddleia, ronce, framboisier, 
rosier).  

 Les carabes appartiennent à la famille des coléoptères, et ils sont souvent confondus avec les 
scarabées. Leurs larves sont de grandes dévoreuses de parasites : balanin de la noisette, chenilles 
de carpocapse... Ils trouvent refuge dans les vieilles souches ou sous des morceaux de branches.  

 Les aphidius sont de petits hyménoptères, dont la morphologie tient à la fois de la guêpe et du 
moucheron. Leurs larves parasitent les pucerons, en se développant à l'intérieur de leur corps. De 
nombreuses autres espèces de petits hyménoptères sont également de redoutables parasites à l'état 
larvaire pour des espèces nuisibles comme la pyrale du maïs, la piéride du chou, les chenilles 
mineuses des feuilles, les aleurodes, les noctuelles... 

 Les syrphes ressemblent à des guêpes, mais ils font partie de la famille des mouches : on les 
identifie facilement à leur vol stationnaire au-dessus des fleurs à butiner. Leur intérêt est double : 
la larve se nourrit de pucerons, et l'adulte assure la pollinisation. Ils apprécient les tiges à moelle, 
comme de nombreux autres hyménoptères.  

 Enfin, les perce-oreilles (ou forficules) sont de bons auxiliaires contre les pucerons. Ils s'installent 
volontiers sous un pot de fleur retourné et rempli de paille, de foin ou de fibres de bois.  

 


